
Faber & Mazlish - Atelier 2

Jalousies et rivalités entre enfants 
C’est quoi ?
C'est 18 heures de formation réparties en 6 soirées ou demi-journées, ou en 3 journées,
en semaine ou week-end.

L'atelier présente une approche lucide, sensible et respectueuse qui diminue le stress et
augmente les gratifications, tant pour les adultes que pour les enfants. On y présente  des
outils pour atténuer la rivalité qui oppose souvent les enfants/ados. Comment faire pour en finir
avec les disputes, les chamailleries, les moqueries qui pèsent lourdement sur la vie familiale ? Les
habiletés sont directement applicables à une foule de situations de la vie quotidienne.
L'atelier est accompagné de travail et de lectures personnels.

Pour quoi ?
Apprendre  à  réagir  aux comportements  de  son enfant  en  fonction  de son objectif  de
parent.
Découvrir et expérimenter de nouvelles habiletés parentales.
Échanger avec d'autres parents.

Qui peut participer à ces ateliers ?
Cet  atelier  s'adresse à  tous les  adultes  qui  vivent  avec des
enfants de tous âges. Ils y trouveront un accompagnement
précieux pour mieux communiquer avec petit-e-s et grand-
e-s  et/ou  pour  recréer  un  lien  en  cas  de  rupture  de
communication. Le travail d'atelier porte sur des outils de
communication  et  non  sur  l'éducation,  ce  qui  le  rend
applicable à tous les types de milieux (quelles que soient
leurs  caractéristiques  sociales,  religieuses  ou
idéologiques).  Chacun-e  peut  trouver  dans  ces ateliers
des outils humains efficaces au quotidien.

Quelles tranches d'âge ces outils concernent-ils ?
Il n'y a pas d'âge spécifique pour expérimenter ou adopter les outils proposés. La plupart
des parents souhaitent participer à un atelier lorsque l'enfant commence à bien verbaliser
(aux alentours de 2 ans).

Comment ça marche ?
L'atelier  « Jalousies  et  rivalités  entre  enfants »  est  limité  à  12  participants,  tous-tes
parents,  et  qui  ont  déjà  participé  à  un  atelier  de  base  :  Parler  pour  que  les  enfants
écoutent (Faber-Mazlish 1) ou Mieux communiquer en famille (Atelier  Gordon parents)
Chaque  participant  reçoit  un  « cahier  de  travail »  de  plus  de 100 pages ainsi  qu'une
attestation de participation.
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Contenu
L'atelier permet des prises de conscience par rapport aux habitudes de communications existantes et
de les remplacer par des outils qui permettent de dénouer des situations pénibles qui surviennent à
la maison et à l’école.

Les sentiments pénibles entre enfants
Comprendre les sources de la rivalité entre frères et sœurs. Comment aider les enfants à soulager les
sentiments hostiles qu’ils éprouvent les uns par rapport aux autres.

Chaque enfant est une personne distincte 
Comprendre  comment  la  comparaison
alimente  la  rivalité  ;  apprendre  à  éviter  les
comparaisons ; comprendre qu’aux yeux des
enfants, donner la même chose, c’est toujours
donner  moins.  Comment  faire  pour  ne  pas
tomber dans le piège ?

Les rôles qu’on joue
entre enfants
Les enfants ont tendance à adopter des rôles
différents  pour  se  sentir  uniques  dans  une
famille.  Comment  éviter  d’encourager  ces
rôles,  surtout  quand certains sont  bourreaux
et d’autres victimes. Des outils qui offrent à
chaque enfant la liberté de devenir davantage
lui-même.

Quand les enfants se
disputent 
Comment intervenir de façon utile pour réduire l’aggressivité entre les enfants, les aider à résoudre
eux-mêmes leurs conflits sans prendre parti, même quand un des enfants demande de l’aide.

Résolution de problème 
Une approche simple qui permet aux adultes d’aider les jeunes « combattants » à résoudre eux-
mêmes leurs conflits.

Conclusion 
Des exercices qui offrent l’occasion de mettre en pratique ce qui a été appris. C'est également une
occasion de jeter un regard neuf sur nos relations avec nos propres frères et sœurs.
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Adèle Faber et Elaine Mazlish
• La première collaboration entre Adele Faber et Elaine

Mazlish a abouti au livre : « Parents épanouis, enfants
épanouis » qui relate leur expérience acquise au cours
des  10  ans  de  participation  au  groupe  de  guidance
parentale animé par le Dr Haim Ginott, psychologue
pour enfants. 

• Depuis sa publication,  les auteures ont parcouru les
États-Unis animant à leur tour conférences et ateliers
pour  les  parents,  et  les  professionnels  de  l'enfance
(enseignants, éducateurs, professionnels de la santé...)

• Le travail qu'elles ont réalisé ultérieurement avec des écoles maternelles, des adolescents et
des parents a été présenté dans une série télévisée sur CBS. 

• Fortes  de  ces  expériences,  elles  ont  publié  deux nouveaux
livres : « Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour
que les enfants parlent » et « Jalousies et rivalités entre frères
et sœurs ». 

• Ces livres ont été vendus à près de 2 millions d'exemplaires et
traduits dans une vingtaine de langues. « Parler pour que les
enfants apprennent, à la maison et à l'école », sorti en 1995  a
connu le même succès que les ouvrages précédents.  

• Elles  sont  toutes  les  2  diplômées  dans  le  domaine  de
l'éducation et maman de trois enfants.

En savoir plus : http://www.auxeditionsduphare.com/

Parler pour que les enfants écoutent
L'atelier  « Parler  pour que les  enfants  écoutent  »  précède l'atelier  « Jalousies  et  rivalités  entre
enfants ».

Cet atelier de 6 rencontres propose des outils de base aux parents pour améliorer la communication
entre  eux  et  leurs  enfants/ados.  Cet  ensemble  d’outils  pratiques  permettent  de  résoudre  les
problèmes du quotidien dans le respect de soi-même et celui de l’enfant/ado.

En savoir plus : http://www.fortin-muet.fr/ateliers-de-groupes/relations-gestion-emotions

Ateliers de parentalité mensuels
Pour ancrer l'appropriation des outils  relationnels et  approfondir les prises de conscience,  il  est
utilise de poursuivre le chemin entamé lors de l'atelier par un groupe de parents mensuel.

En savoir plus : http://www.fortin-muet.fr/ateliers-de-groupes/relations-gestion-emotions
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